
Seigneur Jésus, 

Je veux Te dire merci   

de nous rassembler par Katorin. 

Merci de nous permettre  

de Te connaître mieux par le jeu. 

Merci de nous unir à Toi  

par le baptême et l’eucharistie. 

Merci de nous permettre de vivre  

avec Toi chaque jour. 

 

Je veux vivre de ton amour et marcher à ta suite. 

Apprends-nous à te choisir vraiment. 

Rends-nous attentifs à ceux qui nous entourent. 

 

Rends-nous disponibles pour servir  

ceux qui ont besoin de notre aide,  

de notre sourire, de nos mains. 

Seigneur Jésus,  

fais que je rapproche de Toi  

ceux qui s’approchent de moi. 

Colonie KATORIN 2016 
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Du vendredi 30 juillet au vendredi 19 août 2016 
 



 
Prière du jubilé 
 
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous a appris à être miséricordieux 
comme le Père céleste, 
et nous as dit que te voir, c’est Le voir, 
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et 
Matthieu de l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine de la quête du 
bonheur à travers les seules créatures ; 
tu as fais pleurer Pierre après son reniement, 
et promis le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole 
dite à la Samaritaine comme s’adressant à 
nous : Si tu savais le don de Dieu ! 
 
Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par 
le pardon et la miséricorde : 
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son 
Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans 
l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et 
pardonné par Dieu. 
 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du 
Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, 
ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
 
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles 
des siècles. Amen. 

 

 
 

La devise de ce jubilé extraordinaire – “Miséricordieux comme le 
Père” (Misericordiae Vultus,13) – s’accorde bien avec le thème des prochaines 
JMJ. Essayons donc de mieux cerner ce que signifie la miséricorde divine. 
Pour parler de la miséricorde divine, l’Ancien Testament recourt à différents 
termes, les plus significatifs étant: hessed et rahamim. Le premier, appliqué à 
Dieu, exprime son indéfectible fidélité à l’Alliance avec son peuple, qu’il aime 
et pardonne toujours. Rahamim, quant à lui, peut être traduit par “entrailles” 
et renvoie en particulier au sein maternel, faisant comprendre que l’amour de 
Dieu pour son peuple est comme celui d’une mère pour son enfant. Le prophète 
Isaïe l’exprime bien par ces mots : «Une femme oublie-t-elle son petit enfant, 
est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles ? Même si les femmes oubliaient, 
moi, je ne t’oublierai pas» (Is 49, 15). Un tel amour implique que l’on fasse de 
la place pour l’autre en soi-même, que l’on sente, souffre et se réjouisse avec 
le prochain. 
Le concept biblique de la miséricorde contient également l’idée d’un amour 
concret, qui est fidèle, gratuit et capable de pardonner. Ce passage du 
prophète Osée nous offre un bel exemple de l’amour de Dieu, comparable à 
l’amour d’un père pour son fils : « Quand Israël était jeune, je l’aimai, et 
d’Égypte j’appelai mon fils. Mais plus je les appelais, plus ils s’écartaient de 
moi ; aux Baals ils sacrifiaient, aux idoles ils brûlaient de l’encens. Et moi 
j’avais appris à marcher à Éphraïm, je le prenais par les bras, et ils n’ont pas 
compris que je prenais soin d’eux ! Je les menais avec des attaches humaines, 
avec des liens d’amour ; j’étais pour eux comme ceux qui soulèvent un 
nourrisson tout contre leur joue, je m’inclinais vers lui et le faisais manger 
» (Os11, 1-4). Malgré le comportement mauvais de l’enfant qui mériterait un 
châtiment, l’amour du père est fidèle et pardonne toujours un fils repentant. 
Comme on peut le remarquer, le pardon fait toujours partie de la miséricorde: 
«La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète 
à travers laquelle il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui 
se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur fils [...] Il vient du 
cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de 
compassion, d’indulgence et de pardon » (Misericordiae Vultus, 6). 

Pour le Nouveau Testament, la miséricorde divine (eleos) est la synthèse de 

l’œuvre que Jésus est venu accomplir 

dans le monde au nom du Père (Mt 9, 

13). La miséricorde de notre Seigneur 

se manifeste surtout quand il se 

penche sur la misère humaine et 

manifeste sa compassion pour celui 

qui a besoin de compréhension, de 

guérison et de pardon. Tout en Jésus 

parle de la miséricorde.  

Mieux! Il est lui-même la miséricorde. 


